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EDITORIAL  
 
Avec ce numéro qui sort dans les 
temps, nous rattrapons le retard et 
revenons vers le rythme et la 
fréquence normale d’un numéro par 
trimestre et ceci grâce à l’effort de 
Aimad Datoussaid qui a pris la suite 
de la confection de la Newslink. Qu’il 
en soit vivement remercié ici. En plus 
des activités régulières du séminaire 
du Mardi, le réseau a eu deux grosses 
activités ce trimestre. La première 
c’est celle de l’atelier doctoral 
organisé avec les doctorantes de 
l’université de Tizi Ouzou en grande 
majorité et la participation à la 
grande rencontre qu’a organisée 
l’université de Mostaganem sur le 
thème des énergies renouvelables 
dans le développement, question Ô 
combien cruciale dans les pays qui 
dépendent encore massivement de 
l’énergie fossile comme l’Algérie et 
d’autres pays Arabes et Africains. 
C’est la deuxième participation à 
distance à travers la visioconférence à 
des rencontres organisées dans les 
pays du Maghreb,  ce qui ouvre de 
nouvelles perspectives au réseau pour 
accentuer sa participation dans les 
évènements organisés par le réseau 
ou bien par nos partenaires. La 
participation du coordinateur dans la 
rencontre organisée par l’université 
de Nouakchott les 20 et 21 Décembre 
2016 fait partie du renforcement des 
activités du réseau Maghtech dans ce 
pays. Le Professeur Ahmedou 
Haouba, Président de l’université 
œuvre beaucoup dans la mise en 
place de Maghtech Mauritanie. Qu’il 
en soit vivement remercié ici ainsi 
que l’équipe qui l’entoure. Enfin, la 
participation au colloque d’Oran sur 
les défis de la Douane d’un certain 
nombre de membres du réseau et du 
coordinateur scientifique a contribué 
à la visibilité du réseau auprès des 
institutions économiques. Enfin nous 
tenons à remercier vivement 

l’Université Oran2 pour le geste 
symbolique mais combien important 
qu’elle a fait. Cette dernière a en effet 
organisé une cérémonie honorifique 
en l’honneur du Coordinateur 
scientifique lors de sa visite en 
Novembre 2016. Un grand 
remerciement à son recteur Mr. 
Amroun Seddik qui en a pris 
l’initiative. 
 
Abdelkader Djeflat 
 

PARTICIPATION A DES 
MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES  

 
1) La faculté des sciences économiques, 
commerciales et sciences de gestion de 
l’université de Mostaganem, représentée 
par son Doyen Mr. Brainis 
Abdelkader. et le Président du colloque 
Mr. Douah Belkacem., a organisé, avec 
la participation du réseau Maghtech, un 
colloque international intitulé « Le pari 
des pays en développement sur les énergies 
renouvelables dans le contexte des fluctuations 
des prix du pétrole sur le marché mondial » les 
04 et 05 décembre 2016 à l’université de 
Mostaganem, Kharouba. 
 
https://colloque-fsecg.jimdo.com/ 
 
Plus de quatre-vingts communicants 
répartis sur quatre ateliers ont intervenu 
autour des différents axes du colloque 
notamment : 
• Le secteur du pétrole dans la stratégie 

de développement des pays en 
développement ; 

• La place des énergies renouvelables 
dans la politique énergétique de 
l’Algérie ; 

• Les énergies renouvelables dans la 
politique énergétique de l’Algérie et le 
développement durable ; 

La participation de l’équipe Maghtech 
était marquée par l’intervention en 
visioconférence de Mr. Djeflat A., 
coordinateur international du réseau, 
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avec une communication intitulée « La 
question de la croissance et les limites des 
énergies minières ». Mr. Mebbani Y. 
secrétaire général du réseau a présenté 
les différentes activités et contributions 
de l’équipe Maghtech dans le domaine 
des innovations et la promotion de la 
recherche en réseau. 
Les recommandations du colloque ont 
été nombreuses et portaient sur la 
nécessité d’accorder toute l’attention de 
la part des pouvoirs publics à ces 
énergies prometteuses. 
• Mise en place et développement 

d’une stratégie énergétique basée sur 
la diversification des sources 
d’énergie et la mise en valeur des 
énergies renouvelables solaire et 
éolienne comme priorité. 

• Intégration les énergies renouvelables  
comme « priorité nationale » dans le  
« nouveau modèle économique » 
initié par l’Algérie. 

• Assurer l’autosuffisance en matière 
d’approvisionnement en électricité à 
partir des énergies renouvelables et 
dégager une source financière 
supplémentaire pour le financement 
de son développement par 
l’exportation d’électricité verte vers 
les marchés étrangers et européens en 
particulier. 

• Contribuer aux solutions durables aux 
défis environnementaux de la 
communauté internationale et 
préserver les énergies fossiles 

• Encourager le partenariat et la sous-
traitance dans la réalisation de projets 
dans le domaine des énergies 
renouvelables. 

• Favoriser  la recherche, l’acquisition 
des technologies, le développement 
des savoirs et  l’innovation pour faire 
des énergies renouvelables un 
catalyseur du développement d’une 
industrie nationale qui valorisera les 
différentes potentialités du pays. 

 
2) Participation du coordinateur 
scientifique au colloque national ayant 
pour thème « Veille stratégique et systèmes 

d’information au service de la Douane » 
organisé conjointement par l’Ecole 
Nationale des Douanes d’Oran et 
l’université d’Oran 2. Cette rencontre a 
eu lieu les 20 et 21 Novembre 2016. 

 

JOURNEE D’ETUDES 
ORGANISEE PAR LE RESEAU 

 
Conférence-débat : CREAD, université 
d'Alger 2, le 17 juillet 2016 
Présentation de l'ouvrage « l'intégration 
des connaissances et l'innovation dans 
les pays du sud, cas des économies du 
Maghreb », Edition  l’Harmattan, sous la 
direction du professeur  A. Djeflat. 
La conférence était animée par : 
A. Djeflat : introduction de la probléma-
tique de l’intégration des innovations et des 
connaissances dans les pays du Maghreb. 
Y. Mebbani : les innovations managériales 
dans les entreprises agroalimentaires. 
O. Laoudj : le savoir dans la chaine de 
valeur de l’artisanat traditionnel en Algérie. 
 

RENCONTRE EN MAURITANIE  

 
Une rencontre a eu lieu les 20 et 21        
Décembre sur la question des Bureaux de 
transfert de technologie et leur rôle dans la 
promotion de l’innovation. Elle a été orga-
nisée par l’Université de Nouakchott El 
Asria et la Commission des Nations Unies 
pour l’Asie de l’Est (ESCWA). Le coordina-
teur scientifique y a participé et a présenté 
une étude sur la question.  
 

RENCONTRES DE MAGHTECH  

 
Des Séminaires et tables rondes sont 
organisés périodiquement au siège du 
réseau à Lille (France), un ensemble 
d’intervenants ont présenté leurs travaux de 
recherche. 
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Séance du 20 septembre 2016  
 
Mr Youcef MEBBANI Doctorant en 
Sciences de Gestion à l'université de 
Mostaganem, S.G du réseau Maghtech a 
animé le premier séminaire de l’année 
universitaire 2016-2017. Son intervention 
portait sur : « Les systèmes d'information, enjeux 
opérationnels et stratégiques : Cas des entreprises 
agroalimentaires en Algérie ». 

Résumé : Durant ces dernières années, les 
petites et moyennes entreprises (PME) se 
modernisent et investissent dans les sys-
tèmes d’information de type ERP. La 
« réussite » de ses systèmes est une préoc-
cupation majeure pour ces entreprises et 
dépend de plusieurs facteurs. La probléma-
tique de l’évaluation des systèmes 
d’information pose les questions du com-
ment évaluer, par quel moyen mais aussi du 
choix du construit destinés à mesurer cette 
réussite. Notre travail s’intéresse au proces-
sus d’appropriation comme facteur déter-
minant du succès des systèmes 
d’information. Ce succès est exprimée par le 
concept de la performance perçue, mesurée 
par le construit satisfaction des utilisateurs. 
L’étude est réalisée auprès d’un échantillon 
de 124 utilisateurs de ces systèmes apparte-
nant à 16 entreprises agroalimentaires. Les 
résultats, tirés d’une analyse par la méthode 
PLS soulignent l’impact du processus 
d’appropriation sur la performance perçue. 
Mots clés : Systèmes d’information, ERP, 
Appropriation, Satisfaction des utilisateurs, 
Performance perçue. 
  
Séance du 27 septembre 2016 
 
Animée par  Nesrine Boudour,  Maître de 
Conférences, École Préparatoire des 
Sciences Économiques, Commerciales et 
Sciences de Gestion d’Alger sur le thème : 
« Formation, Motivation et développement des 
compétences. Etude du secteur bancaire ». 

Résumé: Le monde est aujourd’hui de plus 
en plus ouvert, complexe et en pleine 
mutation. Toute l’économie mondiale s’en 
ressent. Aucun secteur n’est épargné. Une 
nouvelle économie émerge. Celle-ci est 

dominée essentiellement par un savoir-faire 
permanent. On ne parle plus d’avantages 
acquis, fermes ou durables mais de remise 
en cause permanente et d’innovation. 
L’environnement actuel exige une veille 
persistante de la part des acteurs de la vie en 
entreprise. 

Pour y faire face, réaliser leurs 
principaux objectifs stratégiques, les 
managers doivent sur le plan de la culture 
d’entreprise, évoluer rapidement, voire 
anticiper pour faire face aux perturbations 
inévitables imposées par la loi du marché 
mondial en perpétuelle mutation sous peine 
de voir leurs entreprises en faillite. La 
Ressource Humaine, au sens large du 
concept, constitue un élément essentiel du 
changement.  Pour ce faire, les managers 
doivent la préserver, la stabiliser au sein de 
son entité en la développant 
continuellement avec des normes modernes 
de gestion, et ce, en recourant à l’utilisation 
d’un paramètre qui constitue, à notre sens, 
le pivot central de l’activité d’une 
entreprise : la FORMATION dans toutes 
ses fonctions. La motivation est la pierre 
angulaire de toute action de formation de 
qualité. Un ensemble de mesures incitatives 
devrait donc être mis sur pied et intégré 
dans chaque plan de formation et diffusé 
selon un plan de communication adéquat. 
Une bonne formation suivie d’un bon 
système de motivation conduiront 
certainement à renforcer les compétences 
du personnel, ce qui permettra à l’entreprise 
d’évoluer sereinement. C’est dans cette 
optique que s’inscrit notre principale 
problématique : « Comment la Formation et 
la Motivation peuvent-elles contribuer au 
développement des compétences du 
personnel de l’entreprise ? ». Nous avons 
opté pour une étude comparative entre trois 
banques de différents statuts et origines afin 
d’apprécier leur système de gestion de la 
ressource humaine et aussi de relever les 
points communs et les points de 
divergences qui les caractérisent (les trois 
systèmes de gestion des ressources 
humaines).  Pour répondre à notre 
problématique, une enquête a été menée à 
travers un questionnaire soumis aux cadres 
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et aux agents maîtrises des trois banques. 
Nous avons retenu également la méthode 
de l’interrogation « face-à-face », et 
l’entretien avec les différents responsables 
et dirigeants de ces banques.  Après 
l’analyse des résultats obtenus, nous 
proposons un modèle qui détermine la 
relation entre la formation, la motivation et 
le développement des compétences du 
personnel.  
 
Séance du 04 octobre 2016 
 
Animée par Juan Carlos chercheur mexi-
cain en post-doc accueilli en séjour scienti-
fique au Clersé par Faiz Gallouj (Axe 3) sur 
le thème « Employment in Mexican service firms 
: co-integration and time series sector level analy-
sis» ; 

Résumé: Services take an increasing eco-
nomic importance in developed and devel-
oping countries like México, both in PIB 
and employed people.  The human factor 
has been considered as very relevant in the 
manner of the creation and delivery of ser-
vices. The study’s methodology uses time 
series and co integration analysis. The data 
with National level representation comes 
from the Monthly Survey of Services (EMS) 
generated by INEGI (National Institute of 
Statistics and Geography of México). Time 
series for economic classes (North Ameri-
can Industry Classification System, NAICS) 
are used. The period of the study is 
01/2008-03/2014. Finally, employment 
behavior’s patterns at sector level (NAICS) 
are analyzed.   
 
Séance du 25 Octobre 2016 
 
Animée par A. Djeflat, Coordinateur 
Scientifique du réseau Maghtech sur le 
thème : « La conférence Globelics 2016 en 
Indonésie et la Déclaration de Bandung ». 
 
Séance du 08 Novembre 2016 
 
Animée par Boubou-Bouziani Naima 
maître de conférences en Management. 
École Nationale Polytechnique d’Oran (ex: 
ENSET)- Algérie. Son thème porte sur 

« Eau, environnement et énergies renouvelables : 
vers une gestion intégrée de l’eau en Algérie ». 

Résumé : Caractérisée par des ressources 
hydriques naturelles limitées, par un climat 
aride et par une forte croissance 
démographique, l’Algérie figure parmi les 
pays les plus pauvres en matières hydrique. 
Ce pays est confronté à une rareté de l'eau 
mesurée en termes de stress hydrique et 
d'irrégularité de la ressource ; deux facteurs 
susceptibles de s'accentuer avec le 
changement climatique. Éloigner le spectre 
du stress hydrique dans un contexte 
géographique et climatique peu favorable, 
voire hostile, devient l'unique 
préoccupation des pouvoirs publics 
algériens. Cette insuffisance en ressources 
naturelles et l’accroissement de la demande 
en eau potable a conduit l’Algérie à retenir 
comme alternative le recours aux 
technologies d’eaux non conventionnelles 
pour pallier ce manque. Ainsi, pour assurer 
l’autonomie de ces ouvrages en énergie 
électrique (d’origine fossile), réduire leur 
coût d’utilisation et leur impact 
environnemental, l’Algérie doit se tourner 
vers de nouvelles formes d’énergies dites 
« renouvelables ». À l’heure de la 
rationalisation d’usage des ressources 
naturelles, il devient urgent de tenir compte 
des énergies renouvelables, notamment le 
solaire et l’éolien,  dans la production d’eau 
non conventionnelles ou le traitement des 
eaux usées. À ce titre, l’Algérie est 
considérée comme l’un des plus grands 
réservoirs potentiels et inépuisable d’énergie 
solaire : une forme d’énergie naturelle 
importante et gratuite qui offre une 
alternative verte pour l’ère de l’après 
pétrole. Intrinsèquement liées par des 
enjeux et problématiques communs, il 
existe une relation étroite entre l’eau et 
l’énergie car elles sont indispensables 
simultanément pour un développement 
durable en Algérie. Ainsi, gérer durablement 
les ressources en eau, intégrant les effets 
de : la croissance démographique, du 
réchauffement climatique, de la 
problématique environnementale et du 
nouveau contexte énergétique représente 
l'un des défis majeurs auxquels l’Algérie doit 
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faire face en ce nouveau millénaire pour un 
développement durable. 
Mots clefs : Eau, énergies renouvelables, 
environnement, gestion intégrée, Algérie. 
 
Séance du 15 novembre 2016  
 
Animée par Mamadou Camara, docteur 
en économie, Clersé, Cnrs sur le thème 
« Liens entre tertiarisation de l’économie et 
découplage écologique: Y a-t-il un paradoxe? » 
Résumé : L’immatérialité des services a été 
souvent mise en avant par certains écono-
mistes pour soutenir l’idée d’une certaine 
compatibilité entre la tertiarisation et 
l’environnement. Mais cette hypothèse est 
de plus en plus remise en question dans la 
littérature compte tenu de l’ampleur des 
problèmes écologiques dans les économies 
les plus tertiaires. Ainsi, l’objectif de cet 
article est de chercher des éléments 
d’explication à ces divergences sur la nature 
des liens entre ces deux phénomènes. De 
notre étude, il ressort que l’immatérialité 
des services n’a de sens que lorsqu’on se 
limite seulement au produit final d’un ser-
vice, car sa production, quant à elle, néces-
site bien souvent des inputs matériels. Sur la 
base de ces éléments, l’analyse de l’impact 
de la tertiarisation sur le découplage semble 
montrer que la relation entre ces deux phé-
nomènes, loin d’être paradoxal, n’est pas 
figée, mais dépendrait plutôt des compo-
santes de la tertiarisation.  
Mots clés : découplage, découplage absolu, 
découplage relatif, tertiarisation, 
tertiarisation absolue, tertiarisation relative. 
 
Séance du 29 novembre 2016  
 
Animée par  Dif Aïcha Maître-assistante, 
École préparatoire des sciences 
économiques de gestion et commerciales 
d'Oran. Son intervention portait sur « Le rôle 
des stratégies de coopétition pour soutenir et favoriser 
les processus d'innovation : le cas du secteur des 
télécommunications ». 

Résumé : L’industrie de la 
télécommunication est compétitif en raison 
de la hausse des technologies numériques, 
des infrastructures et la complexité du 

processus d’innovation ce qui explique la 
rude concurrence à plusieurs niveaux et 
implique aussi la nécessite de la coopération 
à différents niveaux de la prestation de 
services. Comme la plus part des firmes 
internationales du domaine de 
télécommunication, la société Ooredoo 
cherche le moyen d’accroitre sa part de 
marché on offrant des produits et services 
innovants attirant de plus en plus ces clients 
et assurant ainsi leur fidélisation. 
Aujourd’hui Ooredoo ne se limite pas 
uniquement à proposer des produits et 
services innovant, mais adopte une stratégie 
de coopetitivité pour gagner l’avantage sur 
ces concurrents. La stratégie d’Ooredoo est 
masquée par son implication dans le 
développement d’un écosystème 
entrepreneuriale promettant ainsi 
l’innovation et la création de startup à fort 
innovation dans le domaine digital, 
télécommunication et internet. Notre 
questionnement est de savoir pourquoi 
Ooredoo à décider d’adopter la stratégie de 
coopétitivité ?. 
Mots clès : Télécommunications industrie, 
startup, innovation, coopetition, 
entrepreneurial ecosystem. 
 
Séance du 07 décembre 2016  
 
Animée par  Mr  Jean Éric Auber, Expert 
et chercheur, ancien fonctionnaire de la  
Banque Mondiale sur le thème : « Sociétés, 
cultures et politiques d'innovation dans un contexte 
de globalisation ».  L’article est téléchargeable 
sur le lien : 
file:///C:/Users/HP/Downloads/JE%20AUBERT%20I
NNOV%20CONCEPTUAL.pdf 
 

Atelier doctoral du 12 décembre 2016  
 
L’équipe DIM- Maghtegh (Clersé CNRS 
UMR 18) a organisé un atelier doctoral Salle 
109 – bât SH1 de 15h 00 – 18h00. 
 
Le programme des doctorants:  

Cherrou Kahina - Université de Tizi Ou-
zou « Essai d'analyse de la contribution de l'intel-
ligence compétitive à l'amélioration de la compétitivi-
té des entreprises et des pays ». 
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Khadidja Belhamou - Université de Tlem-
cen « Les parties prenantes et le développement 
durable » 

Amziane Louiza - Université de Tizi Ou-
zou « La marque territoriale et la perception du 
consommateur ». 

Ouendji Lynda – Université de Tizi 
Ouzou « La finance Islamique » 

Hammache Soraya - Université de Tizi 
Ouzou « L’impact du risque-pays sur les IDE 
dans la région MENA » 

Zerigui Khadidja - Université d’Oran 2 
« Marketing et stratégie des banques » 

Présents pour l’équipe Lilloise :  

Abdelkader Djeflat - Jamila Alaktif - 
Farouk Naamane et Moussa Abdelillah 
(doctorants) 

Séance du 13 décembre 2016 
 
Animée par David Kaplan Professeur à 
l’université de Cape Town en Afrique du 
Sud. Son intervention a porté sur « Enhanc-
ing Linkages and Technological Capacities in Min-
ing: Lessons from South Africa ».  
L’article est téléchargeable sur le lien ci des-
sous:  
file:///C:/Users/HP/Downloads/Kaplan_2012_Resources

-Policy%20(1).pdf 

 
 

PUBLICATION DES MEMBRES 
DU RESEAU 

 
Parution du numéro spécial, Monde en 
Développement intitulé :"La Coopération 
Economique Décentralisée : Nouveau 
modèle de développement territorial ou 
élargissement de la sphère marchande" 

coordonné par Abdelkader Djeflat et 
Bruno Boidin. Vol. 44,  n°175, 2016/3. 
 
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-

developpement.htm 

 
Publication d’un nouvel ouvrage:  
« Innovation Africa: Emerging Hubs of 
Excellence ». Coordonné par : Di Olug-
benga Adesida et Geci Karuri-Sebina Édi-
tions Emerald London 2016 - 464 pages. 
Chap. X : Abdelkader Djeflat : “Innovation 
Hub in the steel sector in Algeria”.  
Contenu et résumé voir le lien ci-dessous 
https://searchworks.stanford.edu/view/11674138 
 
Revue de l’Université d’Oran 2, Vol.1 
N°1, 2016 pp. 27-48 
Monsieur Djeflat Abdelkader 

Titre de l’article: “Linking Knowledge 
Economy and Environmental Perfor-
mances: Evidence for Arab countries”. 
https://www.researchgate.net/publication/3119240
25 

 

STAGES DE FORMATION 

 
Quatre stagiaires de la licence 3 CMI 
sont accueillies par le réseau pour la 
période allant de septembre 2016 à Mai 
2017. Il s’agit de Mesdemoiselles 
Mathilde THOMAS, Anais LEMOR, 
Yemna VINEY et Juliette 
STUDZINSKY 
 

STAGES DE LONGUE DUREE 

 
Mr Ba Mamadou de l’université de Saint 
Louis (Sénégal) commence son stage de 18 
mois auprès de l'équipe Maghtech. 
 

CEREMONIE HONORIFIQUE 

 
L’Université d’Oran 2 et à sa tête Mr 
Amroun Seddik a organisé une cérémonie 
en l’honneur du coordinateur scientifique le 
23 Novembre 2016. Cette cérémonie qui a 
suivi la conférence qu’il a donnée sur le 
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thème de l’économie de la connaissance est 
« une reconnaissance de toutes les contributions et 
efforts déployés pour soutenir les étudiants et 
chercheurs de l’université  » selon les termes du 
Recteur. 
 

RAPPEL 

 
Le réseau MAGHTECH a changé de site 
web depuis octobre 2015 ; vous pouvez 
visiter le nouveau site où vous trouverez 
toutes les informations concernant le 
réseau à l’adresse suivante : 
http://www. Maghtech.org 
 
Les lecteurs qui ne l’ont pas fait encore et 
qui souhaitent recevoir la Newslink par 
courrier électronique sont priés de se 
s’inscrire sur le site maghtech.org rubrique 
membership ou nous faire parvenir leur 
email aux adresses suivantes : 
maghtechnewslink@yahoo.fr 
abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 
 

FELICITATIONS 

 

Nous apprenons avec grande joie le mariage 
de notre collègue et fidèle membre du réseau 
Maghtech: Abdelkader HamadiAbdelkader HamadiAbdelkader HamadiAbdelkader Hamadi. 
Le Coordinateur Scientifique A. Djeflat 
au nom de tous les membres et en son nom 
personnel lui adresse ses chaleureuses 
félicitations. 
 

 
HOMMAGE  

 

 
La mort de Fidel Castro nous fait penser à 
l'excellent accueil qui a été réservé à la 13e 
conférence Globelics, GLOBELICS 
HAVANA 2015 sur le thème : 
« Innovation to reduce poverty and 
inequalities for inclusive and 
sustainable development » tenue entre le 

2 et le 25 Septembre 2015 à la Havane à 
Cuba.  
 
La présence en continue du fils de Fidel 
Castro (portant le même nom que son 
père) à la conférence témoigne de l'intérêt 
de l'Etat Cubain à la Science, la Technologie 
et l'innovation. 
http://2015.globelics.org/ 

 

 

 NOUVEAUX MEMBRES 

 

La NewsLink reprendra désormais son 
ancienne rubrique intitulée « NOUVEAUX 
MEMBRES ». Nous publions dans ce 
numéro une partie des adhérents inscrits 
soit sur le site internet du réseau, soit 
directement lors des séminaires Maghtech. 
Le reste sera publié au fur et à mesure des 
prochains numéros. 

---- Moussa Chenini de l’université 
d’Abderrahmane Mira, Béjaia, Algérie ; 

---- Faten Attig Bahar de l’université de 
Carthage, Ecole Polytechnique de 
Tunisie ; 

---- Soraya Bourroubey de l’université 
d’Oran 2 ; Algérie ; 

---- Binyma Afewerk Demena de 
l’international Institute of Social 
Studies of Erasmus University 
Rtterdam, The Hague, Netherlands; 

---- Houda Hakim Guermazi d’ENSI. 
Algérie ; 

---- Amina Zerdoudi de l’université de 
Constantine 2 Abdelhamid Mehri ; 
Algérie ; 

---- Hassiba Cherifi de l’université de 
Blida 2; Algérie ; 

---- Ramzi Ferroui de l’université Abou 
Bakr Belkaid Tlemcen, Algérie ; 

---- Salma Ezzeddine de l’université de 
Sfax, Tunisie. 
 
 
 



 

 
  LA NEWSLINK EN LIGNE

 

 
Il est porté à la connaissance de nos lecteurs 
et membres que la Newslink peut être
directement en ligne sur le site 
CALAMEO : 
http://www.calameo.com/subscriptions/9
69700 

 

 
 
 
 
 
 

LA NEWSLINK EN LIGNE 

Il est porté à la connaissance de nos lecteurs 
et membres que la Newslink peut être  lue 
directement en ligne sur le site 

http://www.calameo.com/subscriptions/9
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LISTE DES OUVRAGES 

 
COLLECTION  MAGHTECH 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Innovation au Maghreb.  
Enjeux et Perspectives 

 

Editions Ibn Khaldoun -  

Tlemcen 

 

Année 2000 

 

406 pages 

 

ISBN: 9961-71-070-3 

Eau et Technologie au Maghreb 

Edition:  Publisud, 

Paris 2001 

301 Pages,  

ISBN: 2-86600-864-2- 

 
Technology and Transition: The 

Maghreb at the Cross-Roads 
 

Editions Frank Cass 

 

Londres 1996, 

 

 

200 Pages 

 

ISBN : 0-7146-4745-4 

  
L’Economie Fondée sur la 

Connaissance 
 
 

Editions Dar El Adib, 

 

Oran, 2006, 

 

151 pages 

 

 

ISBN :1288-2006 

 

 
 

Gouvernance Locale et 
Economie de la Connaissance 

au Maghreb 
 

Editions Dar El Adib, 
 
 

Oran, 2006, 
 
 

500 pages 
 

ISBN : 9961-793-23-4 

Technologie, transition et stratégie 
de développement au Maghreb 

 

Editions Phédiprint- 

Rabat - Maroc 

 

Année 1998 

 

215 pages, 

 

ISBN: 9981-1936-0-7 
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Science, Technologie et 
Croissance  
au Maghreb 

Edition : Biruni  

Sfax, (Tunisie) 1995 
 

279 pages,  

ISBN: 9973-756-31- 

 

Building Innovation Systems in 

Africa: experiences from the 
Maghreb 

Edition : Adonis 

London (GB) 2010 

 

300 pages,  

ISBN: 978-1-906704-65-0 

 

L’Economie Fondée sur la 

Connaissance pour le 
Développement: Concepts, Outils 

et Applications  

Edition : OPU  

Oran, (Algérie) 2012 

 

309 pages,  

ISBN: 978-9947-0-3358 

 

Research, Innovation and 

Entrepreneurship: Addressing the 
Real Issues of the Middle East and 

the Arab Spring  

Edition : Springer 

New York (USA) 2013 

 

438 pages,  

 

Ajustement et Technologie en 
Afrique 

Edition : Publisud 

Paris (France) 2002 

 

192 pages,  

 

L’intégration des 

connaissances et l’innovation 

dans les pays du sud : cas des 

économies du Maghreb 

L’Harmattan (Paris) 2016 

267 pages,  

ISBN: 978-2-343-08300-1 
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QACQUISITION DES OUVRAGES 

Les ouvrages Maghtech peuvent être acquis : 
- directement auprès des Maison d’Edition 
- sur les sites internet des distributeurs 
- dans certaines librairies 
- en contactant le siège du réseau : MAGHTECH, Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales, Université des Sciences et Technologie de Lille,  59655 Villeneuve d'Ascq cedex, France, 
Tel: (03) 20 33.71.03 Fax: (03) 20.43.66.55 Email: abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr   
 

_FORMULAIRE DE CONTRIBUTION 
Formulaire de contribution/ collecte d’informations pour la lettre Newslink 
Veuillez nous faire parvenir le plus vite possible les informations concernant vos travaux 
scientifiques de manière à les inclure dans le prochain numéro de Newslink. 
 
Nom : ………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Institution : …………………………………………………………... 

1°) Publications 

- Ouvrage (auteurs, titre, maison d’édition, année) : …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………  

-Articles de revue :………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

-Travaux non publiés : ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

2°) Participation à des manifestations scientifiques (avec ou sans communication) 

- Nature de la manifestation (journée d’étude, symposium, table ronde, séminaire, colloque) : 
…………………………………………………………………………………………… 

- Thème : …………………………………………………………………………………… 

- Lieu : ……………………………………………………………………………………… 

- Date : ……………………………………………………………………………………….. 

- Titre de la communication :……………………………………………………………….. 

3°) Suggestions concernant la lettre (présentation, contenu, etc…) 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

A renvoyer à : Mr Aimad Datoussaid : maghtechnewslink@gmail.com 


